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SAMSON EQUIPEMENTS
TE / TD / CM / CMX / SB / SBX



L’enfouisseur SAMSON TE8 à disques simples est conçu pour une 
utilisation optimale de la valeur fertilisante du lisier sur des cul-
tures en croissance : prairies ou céréales sur des terres légères.
Lors de l’enfouissement de lisier sur des cultures en croissance, la 
volatilisation est limitée. L’injection du lisier par un enfouisseur TE 
assure également une injection en ligne du fertilisant : directement 
déposé à proximité de la racine dans un sillon de faible profondeur, 
le fertilisant devient plus accessible par la plante. 
L’élimination des nuisances olfactives et l’augmentation des sur-
faces d’épandage sont des critères important dans le choix d’un 
enfouisseur SAMSON TE.

Voir également les informations de l’enfouisseur SAMSON TD12 
pour prairies.

Grande précision de dosage
L’enfouisseur est équipé d’un broyeur répartiteur spécifique avec 
disques hacheurs. Il garantit une grande précision de dosage de 
4 à 30m3/ha. TE8 est équipé d’un vérin hydraulique sur chaque 
disque, assurant une profondeur d’injection précise et uniforme. 
Un système anti-gouttes empêche les pertes de lisier lors de 
manœuvres en bout de champ et pendant les transports sur route.

TE8 est muni d’une suspension rotative 
en 3 points, évitant la surcharge sur 
les disques et l’endommagement des 
cultures lorsque l’ensemble évolue  en 
courbes.

TE8 ENFOUISSEUR A DISQUES SIMPLES

L’enfouisseur SAMSON TE8 est muni d’un 
réglage automatique de la profondeur par 
impulsions électroniques transmises à la 
commande hydraulique : la profondeur 
d’enfouissement reste parfaitement constante 
quel que soit le type de terres travaillées.  

L’enfouisseur TE est conçu pour une uti-
lisation optimale de la valeur fertilisante 
du lisier sur des cultures en croissance.



TE8 ENFOUISSEUR A DISQUES SIMPLES

  Spécifications techniques - TE8

  Largeur de travail [m] L 8

  Largeur de transport [m] B 2,74

  Hauteur - transport, au sol [m] H 3,74

  Hauteur - transport, relevé [m] 4,14

  Nombre de disques / diamètre (mm) 32/Ø385

  Puissance de traction [CV / m] 6 - 8

  Poids indicatif [kg] 1850

L

Nedfælder TE8 udfoldet

5000812-001

H

B

Nedfælder TE8 Foldet

5000813-001

NR: 5000812-001

NR: 5000813-001

En option, l’enfouisseur SAMSON TE8 peut être équipé d’une vanne hydraulique pour piège à pierres, d’une vanne à commande 
hydraulique avec ouverture automatique et/ou d’une lubrification centralisée.

OPTIONS - MONTÉES EN USINE 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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TD12

L’enfouisseur SAMSON TD12 pour pairies à disques doubles est conçu 
pour l’optimisation des fertilisants organiques liquides et pour les plus 
importants débits de chantiers dans une largeur de 12m. 

Lors de l’enfouissement, les pertes de fertilisants sont moins importantes 
: cette méthode d’épandage injectant le lisier de manière parfaitement 
localisée. L’utilisation de l’enfouisseur TD12 assure une augmentation des 
rendements récoltés et une moindre utilisation des engrais minéraux. Il 
contribue ainsi fortement à diminuer les charges de fertilisation.

Le type de sol, les conditions de sécheresse et l’équipement adapté utilisé 
ont une grande importance pour dans les résultats d’enfouissements sou-
haités.

Voir également les informations de l’enfouisseur SAMSON TD8.

ENFOUISSEUR POUR 
PRAIRIES
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

La structure en segments de l’enfouisseur, associée au 
réglage de la profondeur, assure une localisation parfaite du 
lisier au pied de la plante. La distance idéale de 166 mm entre 
disques permet une répartition optimale et une concentration 
minimale du lisier.

L’enfouisseur TD12 est constitué de 12 segments distincts mon-
tés séparément sur un bâti principal par une fixation mobile. Ce 
dispositif unique permet  un suivi du terrain et un maintien des 
éléments dans les pentes et les devers.

Le système exclusif anti-gouttes SAMSON empêche de manière 
efficace toute fuite de lisier : il dégage un accès aisé aux or-
ganes d’injection. La conception étudiée des disques contribue à 
réduire la traction nécessaire et le besoin de puissance pour une 
réduction de la consommation de carburant. 

L’enfouisseur SAMSON TD12 peut être équipé d’une centrale de 
graissage intégrée. Une fois replié en mode transport, son repli-
age en 5 éléments assure un gabarit routier de 3m.

  Spécifications techniques - TD 12 Enfouisseur doubles disques

  Largeur de travail [m] L 12

  Largeur de transport [m] B 2,9

  Hauteur de transport replié [m] H 4

  Nombre de sections 12

  Nombre de disques par section 6

  Diamètre des disques Ø340

  Inter rang entre disques (mm) 166

  Diamètre intérieur tuyaux d’alimentation 50

  Puissance de traction nécessaire CV/m 6-8

  Poids indicatif [kg] 3400

PROFONDEUR DE TRAVAIL UNIFORME 

L

T 12 foldet ud

5000806-001

B

H

T 12 foldet sammem

5000808-001

C
B

H

T 12 foldet 1 side sammen

5000807-001

NR: 5000807-001

NR: 5000808-001

NR: 5000806-001
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L‘enfouisseur à dents SAMSON CM garantit l’optimisation de la 
valeur fertilisante du lisier par l’enfouissement après récolte ou 
sur sols nus. 

L‘enfouissement du lisier réduit à la fois la perte de la valeur 
fertilisante par volatilisation et élimine également les nuisances 
olfactives. Selon plusieurs études, l’injection du lisier dans le sol 
permet une réduction de volatilisation de l’ordre de 70 à 90%. 
Il permet d’augmenter les surfaces d’épandage : réduction des 
limites de distance définies par les plans d’épandage.  

L‘enfouissement consiste à diminuer la surface de contact entre 
l’effluent épandu et l’air : l’injection du lisier derrière les dents 
est associée au rouleau d’ameublissement arrière de rappui.

Conception éprouvée
L‘enfouisseur CM est conçu en acier très haute résistance pour 
une grande robustesse et une meilleure longévité. Les dents en-
fouissent le lisier jusqu‘à une profondeur de 15 cm. Le rouleau 
barre de plombage arrière garantit une profondeur de travail 
uniforme : il aplanit et comprime la terre derrière les dents. 
Derrière un labour, l’enfouisseur CM assure un excellent lit de 
semences, diminuant ainsi les charges de mécanisation. Les 

enfouisseurs SAMSON CM pour sols nus sont disponibles dans 
des largeurs de travail de 6 et 7,5 mètres. Ils sont équipés 
d‘un broyeur répartiteur vertical SAMSON, assurant une grande 
précision de dosage. A vitesse normale, sa plage de débit peut 
varier de 10 à 70m3 par hectare. 

Le lisier est injecté derrière chaque dent par une buse proté-
gée, évitant ainsi son usure prématurée. Le tuyau souple est 
disposé dans la buse : sans possibilité de bouchage, il assure 
une décompression du lisier pendant la descente. Un dispositif 
de sécurité maintient la buse sur la dent, évitant ainsi son en-
dommagement par le rouleau arrière en cas de chocs contre un 
corps étranger. 

Des dents robustes et un réglage hydraulique de la 
profondeur
Les enfouisseurs SAMSON CM peuvent être équipés de dents 
de plus grandes sections, pour des terres lourdes et argileuses. 

Il est également possible, en option, d‘équiper les enfouisseurs 
pour sols nus d‘un réglage hydraulique de la profondeur : il 
permet d‘ajuster et de contrôler avec précision la profondeur 
d’enfouissement depuis le poste de conduite. 

CM - ENFOUISSEUR A DENTS 
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 Spécifications techniques CM6 - Enfouisseur à dents CM 7,5 - Enfouisseur à dents

 Largeur de travail [m] L 6 7,5

 Largeur de transport [m] B 2,96 2,96

 Hauteur - transport, au sol [m] H 2,7 3,7

 Hauteur - transport, relevé [m] 3,1 4,1

 Nombre de dents 24 30

 Puissance de traction [CV / m] 8 - 10

 Poids indicatif [kg] 2250 2450

L‘enfouisseur SAMSON CM pour sols nus 
peut être équipé de 2 dents supplémentaires 
disposées derrière les roues de la tonne. Cet 
équipement réduit sensiblement l’effort de 
traction nécessaire à l’enfouissement du li-
sier. La parcelle travaillée est alors plus uni-
forme, le lisier étant enfoui sur l’ensemble 
de la surface traitée. 

EFFACES-TRACES 
INTÉGRÉS 

En option, l‘enfouisseur peut être 
équipé d‘un réglage hydraulique de la 
profondeur, pour un terrage constant.

L

Nedfælder, sortjords CM,7,5m lige

5000809-001

H

B

Nedfælder, sortjords CM,7,5m begge sider oppe

5000811-001

NR: 5000809-001 NR: 5000811-001

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Il est possible d‘équiper les modè-
les CM de dents d’une section plus 
importante pour les terres lourdes. 

SECTION 
SUPÉRIEURE

RÉGLAGE DE LA 
PROFONDEUR

OPTIONS

CM 7,5 CM 7,5

Le broyeur répartiteur vertical SAMSON 
peut être équipé d‘une vanne facilitant la 
vidange du piège à pierres. Ce disposi-
tif peut être utilisé pour une vidange du 
broyeur avant les déplacements routiers. 

Les dents, sur le modèle standard, peuvent 
enfouir le lisier jusqu‘à une profondeur de 
15 cm. Dotées d’un inter-rangs de 25cm, la 
distance entre les deux rangées est idéale 
pour un bon foisonnement  de la terre et le 
mélange homogène des débits végétaux.   

Aisance de repliage et sécurité des trans-
ports : l‘enfouisseur CM est repliable en 
trois éléments. Une sécurité hydraulique 
assure le verrouillage de l’ensemble lors 
des déplacements sur route. 



Le nouvel enfouisseur à dents SAMSON - CMX a été dé-
veloppé avec le concours de multiples entrepreneurs de 
travaux agricoles, dans plusieurs pays avec l’objectif de 
satisfaire toutes la diversité des terroirs. Le CMX est conçu 
pour l’enfouissement du lisier sur sols lourds et argileux.

Sa structure à trois rangées de dents de grand dégage-
ment assure le passage d’importantes quantités de dé-
brits végétaux. Doté d’une extrême efficacité sur chau-
mes de maïs grâce à sa hauteur sous châssis de 830mm, 

le CMX est doté de deux paires de roues à l’avant du 
châssis, assurant avec précision le contrôle de profon-
deur de l’ensemble.

SAMSON a décidé d’étendre la largeur de travail des en-
fouisseurs CMX par rapport aux autres enfouisseurs à 
dents de la gamme, dans l’objectif d’améliorer encore 
l’efficacité et les rendements horaires. Les deux modèles 
d’enfouisseur CMX sont disponibles dans des largeurs de 
travail de 6.10m, 6.70m et 8.60m. 

CMX Enfouisseur à dents



CONTRÔLE DE PROFONDEUR 
MAÎTRISÉ
Le réglage en continu de la pro-
fondeur de travail est possible 
par la descente/montée des deux 
doubles roues de contrôle latéra-
les du CMX. Il peut être associé à 
l’équipement Activ’Lift des releva-
ges arrières SAMSON.

SÉCURITÉ CONTRE LES 
CORPS ÉTRANGERS
Le monobroyeur vertical SAMSON 
est pourvu d’un bac à pierres in-
tégré pour une sécurité optimale. 
Une commande hydraulique de sa 
vanne permet de le vidanger en 
toute facilité (en option).

DÉPLACEMENTS ROUTIERS 
SÉCURISÉS
L’ingéniosité du système de repli-
age de l’enfouisseur CMX assure 
une largeur de transport dans 
un gabarit restreint de 3m. Hors 
période d’utilisation, son gabarit 
lui permet d’être stocké en toute 
facilité.

GRAND DÉGAGEMENT
L’importante hauteur sous bâti de l’enfouisseur CMX 
permet un passage aisé des débris végétaux à travers 
les trois ranges de dents, pour un foisonnement idéal en 
toutes conditions.

3 RANGÉES DE DENTS
Les trois rangées de dents du CMX espacées de 550mm 
assurent le passage des résidus de récolte les plus denses 
(maïs ou cultures intermédiaires) à travers l’outil : il en 
résulte un mélange intensif  et un excellent nivellement 
du sol après son passage.

DENTS ULTRA ROBUSTES 
Les robustes dents du CMX permettent le travail en pro-
fondeur des sols lourds et argileux. Leur galbe naturel 
à pointe agressive procure un terrage parfait de l’outil, 
même en conditions sèches.

RECOUVREMENT OPTIMAL POUR UNE 
FINITION PARFAITE
Il est possible de régler la profondeur de travail et 
l’angle des dents de recouvrement grâce à deux ingé-
nieux leviers ajustables. Le travail des dents arrière 
assure un nivellement parfait de la surface traitée pour 
une diminution de la volatilisation du produit injecté.



L’enfouissement de lisier assure une localisation idéale de la valeur fertilisante 
du produit. Préférée dans de nombreux pays, le Danemark tend à rendre 
cette technique obligatoire par les normes écologiques drastiques imposées, 
liées au temps restreint d’enfouissement après le passage d’une rampe pen-
dillards.

Les pertes par volatilisation sont réduites au minimum et contribuent ainsi à 
préserver le maximum de la valeur ammoniacale et azotée pour les besoins 
de la plante : le lisier n’est alors plus en contact avec l’air. Des études ont 
montré que l’injection de lisier sur des cultures de graminées limite de 20 à 
75% les pertes par volatilisation par rapport à l’utilisation de rampes à pendil-
lards.Une plus grande quantité fertilisant est disponible pour les plantes, car 
positionné directement au niveau de leurs racines. 

La diminution des doses injectées lors de l’enfouissement assure une meil-
leure préservation des nutriments : les micro-organismes en ayant un accès 
limité.L’enfouissement des lisiers permet également de limiter les nuisances 
olfactives à proximité des zones urbaines.

De bonnes raisons d’enfouir le lisier

- growing together



»  Expérience et robustesse 
 pour une durée de vie accrue 

• Le châssis est construit en acier DOMEX 600, très haute 
limite élastique. 

• La construction est éprouvée : constituée de pièces 
parfaitement intégrées pour une résistance accrue de 
l’ensemble. 
 

»  Extrême efficacité 

• L’inter-dents de 32cm procure un foisonnement  très ef-
ficace : il offre une excellent passage des débrits végé-
taux et conduit à diminuer les efforts de traction.

• Les deux doubles roues de terrage assurent un contrôle 
parfait de la profondeur de travail

• L’angle des dents arrières de finition est ajustable. L’en-
semble permet un excellent nivellement du sol après 
le passage des dents. Le contact sol/lisier est sensi-
blement amélioré et permet de réduire la volatilisation 
pour un lit de semences parfait.

»  Enfouissement optimal  
 – rendement optimum 

• Les dents robustes peuvent être requises pour un travail 
efficace sur sols lourds et argileux avec de grandes 
quantités de débris végétaux. Le lisier peut être loca-
lisé à une profondeur de 22 cm, contribuant à réduire 
considérablement les gênes olfactives. Le monobroyeur 
vertical apporte une haute précision du dosage et peux 
accepter des rendements de 25m3/ha à des vitesses 
d’avancement normales.

Enfouisseur CMX : les Points Clés

          

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES CMX 

CMX
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L

CMX 6,1
Enfouisseur

CMX 6,7
Enfouisseur

CMX 8,6
Enfouisseur

Largeur de travail (m)    L 6,1 6,7 8,6

Largeur de transport [m]    B 2,95 2,95 3

Hauteur - transport, au sol [m]    H < 4,0 < 4,0 < 4,0

Nombre de dents 19 21 27

Interrang entre dents [mm] 320 320 320

Nombre de rangées de dents 3 3 3

Espacement entre rangées [mm] 550 550 550

Hauteur de dégagement sous châssis [mm] 830 830 830

Poids [kg] 2985 3060 3400
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Les rampes à pendillards SAMSON SB sont entièrement 
galvanisées. Grâce à une suspension en trapèze, le suivi 
du terrain est idéal. Les rampes sont commandées hydrau-
liquement à partir du terminal Slurry Master 6000 : un 
système maître/esclave assure les mouvement simultanés 
de l’ensemble pour une meilleur précision. L’inclinaison 
des rampes le long de la tonne permet d’éliminer les ris-
ques de pertes de lisier au transport.Les rampes pendil-
lards SAMSON SB sont disponibles dans des largeurs de 
12 à 24 m (avec ADS de 12 à 20 m) - en rampes fixes ou 
combi (différentes largeurs d’épandage possibles).

Les rampes à pendillards peuvent être munies du sys-
tème exclusif ADS (système anti-gouttes) assurant 
l’obstruction du passage de produit dans les tuyaux lors 
des manœuvres et au transport sur routes.

Le système ADS – manchon caoutchouc à diamètres 
d’entrée/sortie différents – procure une meilleure régu-
larité et empêche l’éclaboussement des feuilles par la dé-
compression naturelle du lisier lors de sa descente.

Les rampes SB sont munies d’un broyeur vertical à cou-
teaux concaves tranchants, d’une capacité variant de 
4.500 à 10.000 l/min selon la pression et le débit.

Le broyeur pour rampes SAMSON est muni d’un piège à 
pierres qui assure la collecte des corps étrangers. A com-
mande hydraulique en option, le piège à pierres assure 
l’élimination des corps indésirables lors des manœuvres 
en bout de champs ou avant de prendre la route.

- growing together

SB - RAMPE PENDILLARDS 
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SB - RAMPE PENDILLARDS 
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Le broyeur à sections pour rampes SAMSON 
permet d’éviter le surdosage et d’optimiser 
ainsi l’utilisation du lisier. Assurant une distri-
bution parfaite, le broyeur permet la coupure 
mètre par mètre des sections de la rampes. 
Fruit de nombreuses années d’expérience 
et de recherche, le broyeur à sections as-
sure l’alimentation des descentes les plus 
éloignées, puis progressivement jusqu’au 
centre de la rampe.
Les tuyaux de descente sont ainsi alimen-
tés simultanément pour une répartition ho-
mogène et régulière. (Dispositif disponible sur les 

rampes SB et SBX de 24m uniquement).

* élu Palmarès SIMA Awards 2009

La suspension en trapèze des rampes SB 
peut être pourvue d’une commande forcée : 
l’inclinaison de la rampe assure un suivi de 
terrain précis.

Avec broyeur à 
sections
Recroisement mini-
mal et maîtrisé

LE BROYEUR À SECTIONS : EXCLUSIVITÉ SAMSON *

Sans broyeur à 
sections
Recroisement im-
précis et surdos-
ages

L

SB 16-18-20-24 hydr klap ved 16m

5000803-001
A
B

SB 16-18-20-24 hydr klap ved 16m foldet sammen

5000805-001

NR: 5000805-001NR: 5000803-001SB 16-18-20-24 SB 16-18-20-24

Largeurs de travail Broyeurs verticaux Pendillards Largeurs Poids

Type 
de 

rampe

Largeur de 
depliage

possible [m]

Largeur 
d’épandage
possible [m]

Nb. de
broyeurs

Nb sorties
sur

broyeurs

Distance
entre les

pendillards
[mm]

Longueur
totale

tuyau [m]

A Largeur
section
centrale
[mm]

B Largeur
totale
repliée
[mm]

Poids à 
vide
[kg]

SB 12 12 1 36 330 225 2850 3150 850

SB 16 - 20 - 24 16-18-20-24 1 72 330 700 2850 3150 1700

SB 12 
ADS 12 12 1 36 330 225 2650 3350 1150

SB 16 
ADS 12-16 12-15-16 1 48 330 305 2650 3350 1400



Les rampes à pendillards SAMSON SBX sont disponibles 
avec 1 (SBX) ou 2 broyeurs répartiteurs (SBX2). Elles 
sont d’origine combi (différentes largeurs d’épandage pos-
sibles). Les modèles SBX permettent un épandage jusque 
24m, les modèles SBX2 sont disponibles dans des largeurs 
jusque 30m.

Pour les rampes SBX, la largeur de dosage est variable de 
16 à 24m, pour les modèles SBX2 la largeur est évolutive 
de 16 à 30m.

Les rampes à pendillards SAMSON SBX sont galvanisées et 
équipées d’une suspension trapèze avec servocommande 
hydraulique pour le modèle standard. Ce dispositif garan-
tit le suivi parfait des tuyaux de pendillards sur la surface 
du sol, y compris en terrains vallonnés. Une commande 
hydraulique permet le levage et la descente de l’ensemble. 

- growing together

SBX - RAMPES A PENDILLARDS 
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SBX - RAMPES A PENDILLARDS 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

L

30 m bom foldet helt ud

5000800-001

A

B

30 m bom foldet sammen

5000802-001

NR: 5000802-001
NR: 5000800-00130 M

30 M

Le système exclusif ADS (dispositif 
anti-gouttes) est un équipement 
standard de toutes les rampes SBX. 
Le lisier propulsé par le broyeur est 
acheminé jusqu’au à l’entrée d’un man-
chon caoutchouc de Ø45mm. La sortie 
Ø55mm du manchon assure une décom-
pression naturelle du produit. L’ADS as-
sure une dépose délicate du produit au 
pied de la plante, sans éclaboussures. 

Toutes les rampes SAMSON sont équi-
pées de broyeurs répartiteurs verticaux 
à couteaux concaves  tranchants. Les 
rampes SBX sont disponibles en mono-
broyeur ou avec doubles broyeurs. Les 
broyeurs répartiteurs verticaux SAMSON 
ont une importante plage de débits de 4 
500 à 14 000 l/min, selon la pression 
et le débit. 

Le broyeur répartiteur SAMSON est 
d’origine équipé d’un piège à pierres 
pour la collecte de corps étrangers. Il 
peut être commandé hydrauliquement 
depuis le poste de conduite pour en 
faciliter l’expulsion des matériaux indé-
sirables. La sécurité au transport et la 
longévité du broyeur sont augmentées 
sensiblement. Sur les rampes pendillards 
SAMSON SBX2 (doubles broyeurs) : une 
coupure de rampe droite ou gauche à 
50% est possible, sans variation de la 
régularité de débit.

Largeurs de travail Broyeurs verticaux Pendillards Largeurs Poids

Type de rampe Largeur de 
depliage

possible [m]

Largeur 
d’épandage
possible [m]

Nb. de
broyeurs

Nb sorties
sur

broyeurs

Distance
entre les

pendillards
[mm]

Longueur
totale
tuyau 
[m]

A Largeur
section
centrale
[mm]

B Largeur
totale
repliée
[mm]

Poids à 
vide
[kg]

SBX 24/16 ADS 16 - 20 - 24 16-18-20-24 1 72 330 700 2650 3350 3250

SBX 24/18 ADS 18 - 20 - 24 16-18-20-24 1 72 330 700 2650 3350 3250

SBX2 24/16 
ADS

16 - 20 - 24 16-18-20-24 2 2 x 36 330 500 2650 3420 3350

SBX2 24/18 
ADS

18 - 20 - 24 16-18-20-24 2 2 x 36 330 500 2650 3420 3350

SBX2 27 ADS 20 - 24 - 27 15-16-18-21-
24-27 2 2 x 42 330 650 2650 3420 3450

SBX2 28 ADS 20 - 24 - 28 16-18-20-
24-28 2 2 x 42 330 600 2650 3420 3450

SBX2 30 ADS 20 - 24 - 28 
- 30

16-18-20-24-
28-30 2 2 x 45 330 700 2650 3420 3700



» Une gamme adaptée à    
 tous les besoins 
• Enfouisseurs à dents CM sur sols nus
• Enfouisseurs à disques simples TE sur cultures en 

croissance
• Enfouisseurs à disques doubles TD sur prairies
• Rampes pendillards SB et SBX de 12 à 30m – avec ou 

sans relevage
• Adaptabilité à tous les types de sols et toutes les con-

figurations
• Equipements adaptables sur toute la gamme des tonnes 

à lisier SAMSON
• Enfouisseurs : montés sur un robuste relevage double-

effet 

 
» Haute efficacité

• Importants débits de chantiers – enfouisseurs jusque 
12m, rampes pendillards jusque 30m
• Capacité du broyeur répartiteur jusqu’à 14000L/min 

selon la configuration
• Suspension hydraulique et suivi de terrain 

• Système ADS (anti-gouttes) sur rampes pendillards
• Décompression naturelle du lisier pendant sa descente 
• Suppression de l’éclaboussement du fertilisant sur les 

feuilles
• Meilleur localisation et diminution de la volatilisation

 

» Epandage parfait  –    
 rendement optimal 

• L’enfouisseur CM assure un excellent foisonnement 
pour une homogénéité parfaite.

• Les rampes à pendillards SB et SBX sont combi (plus-
ieurs largeurs d’épandage possibles)

• Les enfouisseurs SAMSON TE et TD engendrent une 
localisation précise du lisier à la racine et une régularité 
de profondeur optimale

• Suspension hydraulique indépendante des éléments 
sur TD12
• Assure un parfait suivi des disques lors des courbes 

» Meilleur respect 
 environnemental 

• L’utilisation d’un enfouisseur réduit de 70 à 90% la 
volatilisation du lisier dans l’air

• Le fertilisant est injecté localement au pied de la 
plante pour une optimisation de sa valeur nutritive

• L’enfouissement du lisier réduit sensiblement les nui-
sances olfactives

• L’épandage par rampe pendillards procure une lar-
geur d’épandage régulière contrairement aux dis-
positifs d’épandage à buses.

 

» Faibles coûts de maintenance 

• L’expérience de SAMSON dans la fabrication des équi-
pements d’épandage, reconnue depuis plus de 65ans, 
assure une robustesse et une fiabilité accrue de ses 
matériels

• L’équipement d’une centrale de graissage sur les 
enfouisseurs et les rampes pendillards engendre un 
entretien des organes régulier

• L’accessibilité aux points de maintenance est étudiée

 

» L’expérience – nos origines   
 Danoises 

• Les normes environnementales et les règlementa-
tions des épandages des fertilisants organiques sont 
drastiques au Danemark

• Les agriculteurs Danois ont moins de 4h pour enfouir 
le lisier épandu

• Les dispositifs d’épandage par buse arrière montée 
sur la tonne sont proscrits

• La société Danoise LandiT a récemment mis en place 
un système d’alerte SMS : regroupant près de 3500 
abonnés et pas moins de 400 producteurs, ce dis-
positif consiste à avertir la population des chantiers 
d’épandage planifiés à proximité de son habitation.

   Equipements Les Points Clés  
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